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Trésorier de syndicat

Les règles de transparence voulues par la CFDT ont trouvé un aboutissement dans la loi du 20 août 
2008 portant rénovation de la démocratie sociale. Obligeant ainsi les organisations syndicales à tenir et 
publier leurs comptes selon des règles précises et impactant plus particulièrement la fonction de trésorier.  
Cette formation permettra au trésorier de syndicat d’être mieux armé pour construire et conduire une politique 
financière en toute transparence dans les règles de fonctionnement de la CFDT et coordonnée avec la fonction 
comptabilité.

RESPONSAbLE à LA CFDT

DUrÉe  
3 jours

tarif
 ▪ 204 € / participant
 ▪ 90 € / participant dans le cadre d’un financement  
par un syndicat adhérent à l’Ifreb

Participation aux frais de séjour en sus :  
4 € / jour en externat ou 5,50 € / jour en internat

DateS et LieUx
 ▪ Du 5 au 7 avril 2022,  
Ploufragan (22)

oBJeCtifS
 ▪ Clarifier la fonction et les responsabilités du trésorier de syndicat.
 ▪ Définir une politique financière au service de l’action syndicale. 

Programme
 ▪ La fonction politique du trésorier et le sens de son action  
dans le respect des règles de fonctionnement interne
 ▪ Les modalités de fonctionnement avec le secrétaire général  
en interaction avec les membres de l’exécutif
 ▪ Les éléments clés de la loi sur la représentativité  
et les conséquences sur la réalité du trésorier
 ▪ La construction d’une véritable politique financière du syndicat  
en lien avec le projet du syndicat
 ▪ Le budget de syndicat et son suivi
 ▪ Les outils de gestion des syndicats au regard du rôle de trésorier  
(SCPVC, GASEL, Tréso’Syndicat)

PUBLiC
 ▪ Trésoriers de syndicat  
rattaché à la CFDT Bretagne
 ▪ Secrétaires généraux de syndicat 
rattaché à la CFDT Bretagne

moDaLitÉS  
PÉDagogiQUeS
 ▪ Apports théoriques  
et méthodologiques
 ▪ Pédagogie active
 ▪ Livret stagiaire
 ▪ Échanges et travaux  
en grand groupe et  
sous-groupes


